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Je soussigné(e)  ________________________________, capitaine de l’équipe, reconnais avoir pris connaissance du règlement 
complet (à télécharger sur www.grand-parc.fr) et accepte les conditions de participation à la manifestation « Le  Raid des Entreprises ». 
Je déclare sur l’honneur que mon équipe a pris connaissance du règlement. Nous nous engageons à le respecter sous peine de 
disqualification. Ma signature fait foi pour l’équipe.

info : Joindre obligatoirement pour chaque participant un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive 
(en lien avec des activités nautiques et terrestres) daté de moins de 12 mois. Chaque participant déclare être capable de 
pratiquer les activités proposées lors du raid et atteste sur l’honneur savoir nager au moins 25 m avec un gilet de sauvetage.

Pour ParticiPer

Le dossier complet et le règlement par chèque à l’ordre de la SeGaPaL sont à envoyer à l’adresse suivante :
SeGaPaL / Grand Parc miribel Jonage - Le Raid des entreprises 2016

chemin de la Bletta 69120 vaulx-en-velin
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

à retourner aVant le 25 mai 2016

TaiLLE VTT

NoM PRéNoM aNNéE dE 
NaiSSaNCE

SExE S M L xL

caPitaine de L’équiPe

co-équiPieRS

Société NoM dE L’équiPE

adRESSE

CodE PoSTaL ViLLE

TéLéPhoNE E-MaiL

RemPLiR Le taBLeau de L’équiPe ci-deSSouS, Si vouS Souhaitez une Location deS vtt,
cochez la taille désirée : s (150-165 cm) / m (165-175 cm) / l (175-185 cm) / Xl (+ 185 cm).

PaR équiPE (REPaS iNCLuS)

REPaS SuPPLéMENTaiRES 
SuPPoRTERS

FRaiS d’enGaGement

oPTioN LoCaTioN VTT / CaSquE
(caution : fournir une carte d’identité par VTT)

total = ________ €

23 € TTC x ____ = ____ €

9 € TTC x ____ = ____ €

280 € ttc 

SiGNaTuRE
Le Capitaine

SiGNaTuRE
Le représentant de la société
Nom : _____________________
Prénom : ___________________
Fonction : __________________



Arrête ton cinéma,
viens crever l’écran !

Le raid des entrePrises : Ludique, sPortif et... costumé !
un team building inter-entreprises pour renforcer votre esprit d’équipe, véhiculer une image 

dynamique de votre entreprise tout en se dépassant dans un cadre nature d’exception.

plus de détails sur www. grand-parc.fr

3 épreuves vous attendent sur un parcours de 2h accessible à tous : 
• Naviguez en relais en Stand up Paddle sur le lac des Eaux Bleues, 
• Parcourez un itinéraire en Bike’n Run,
• Lancez-vous dans une course d’orientation jalonnée d’énigmes et d’obstacles insolites…

au PRoGRamme 
17h-18h : Récupérez vos dossards… Silence…Moteur...
18h30 : action !
20h30 : Coupez ! (Arrêt du chrono)
21h : après l’effort, le réconfort…Remise des césars autour d’un barbecue festif !

inFoS PRatiqueS :
Seuls 2 VTT et 4 casques sont à la charge des équipes.
Vous pouvez louer le matériel en le réservant à l’avance 
avant le 25 mai (dans la limite des stocks disponibles).
attention, tout participant sans casque ne pourra
pas participer au raid des entreprises.
Vestiaires et douches à votre disposition.

un classement désignera
les 3 meilleures équipes 

déguisées sur le thème du 
cinéma durant la course.

CÉSAR
Meilleure
Equipe



règlement

partenaires 2016

localisation

Le Raid des entreprises organisé par le Grand Parc 
Miribel Jonage, le jeudi 9 juin 2016, est ouvert à toute 
personne majeure. Chaque équipe est constituée de 4 
personnes membres d’une même entreprise. Chaque 
entreprise peut engager une ou plusieurs équipes. La 
signature du capitaine engage la totalité de l’équipe 
à se soumettre au règlement complet lors de chaque 
épreuve…

L’équipe s’engage à respecter les autres usagers du parc 
ainsi que le matériel et les lieux mis à sa disposition. 
Le port du dossard remis par les organisateurs est 
obligatoire pour chaque participant. 

Le port du casque est obligatoire pour l’épreuve de 
Bike’n Run, tout comme le port du gilet de sauvetage 
pour l’épreuve nautique sous peine de disqualification.

To u t  d é s i s t e m e n t  o u  a b a n d o n  d o i t  être signalé 
dans les plus brefs délais aux organisateurs. En cas de 
désistement après le mercredi 25 mai 2016, seuls les cas 
de force majeure ou empêchements de nature médicale 

pourront donner lieu à un remboursement des droits 
d’inscription sous réserve d’un justificatif.

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le 
raid ou de modifier les épreuves ou le règlement en 
cas de risque pour les participants. La notion de risque 
est évaluée par les organisateurs en connaissance 
de cause. Si, pour quelques raisons que ce soit, le 
nombre d’équipes était insuffisant, les organisateurs 
se verraient obligés d’annuler le raid. Les équipes déjà 
engagées seraient remboursées des frais d’inscription. 
En cas d’annulation, aucun recours ne peut être intenté à 
l’encontre des organisateurs.

Les organisateurs ont souscrit une assurance 
responsabilité civile. Les organisateurs conseillent aux 
participants de souscrire une assurance individuelle 
accident.

Les organisateurs pourront exploiter les images et 
vidéos prises lors de cet événement dans le cadre de la 
promotion du Raid des Entreprises.

renseignements / réserVations

SeRvice commeRciaL
04 78 80 23 60 / 04 78 80 23 64 
commercial@grand-parc.fr
www.grand-parc.fr
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